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MADAGASCAR

MAKAY 
LE LABYRINTHE 
AUX MERVEILLES

LA PROMESSE D’UN LONG ITINÉRAIRE AU GOÛT D’EXPÉ
DANS LE MAKAY ? UNE VASTE CLAQUE DE BEAUTÉ ET 
D’ISOLEMENT AU CŒUR DU LABYRINTHE INÉPUISABLE 
DE SES CANYONS ET DE SES PLATEAUX. OÙ IL NE SUFFIT 
PAS TOUT À FAIT DE SAVOIR MARCHER… 

J E A N - M A R C  P O R T E
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À deux pas de la rivière
Makay, après avoir posé le
camp, un allerretour pour

admirer les lumières du soir
et les espaces ouverts des

plateaux, en récompense à
une grosse journée… 
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À droite : L’un des
(nombreux) bons
moments de la vie
existentielle d’un
marcheur dans le
Makay : l’entrée
dans les plus étroits
des systèmes de
canyons. Estce 
bien ici ? Estce 
que ça passe ? Et 
si oui : jusqu’où…

En haut : pas de
carte digne de ce
nom sur le Makay ?
Pour tracer sa route,
notre guide Évrard
Wendenbaum s’en
réfère aux images
aériennes glanées
sur Google Earth.
Vous avez dit choc
des cultures ?

En bas : au cœur du
massif, les rivières
s’insinuent dans
d’étroits canyons 
où le seul chemin
est bien souvent 
le lit de la rivière.
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Évrard est là ?
— Juste devant. Il a dit d’attendre.
Silence. 
— Il est parti voir si ça passe.
— Il y a longtemps ?
Silence.
— Ben, un peu, oui… »
À genoux dans le sable, se contorsionner encore
un peu pour trouver une position d’attente plus
confortable. Fraîcheur des parois humides.
Ripement des sacs étanches tenus à bout de bras.
Chanson régulière de l’eau. Le tableau est un
moment existentiel disons… intéressant. Les
grands espaces du Makay ? Les parois du canyon
qui nous avalent comme un entonnoir depuis
une petite demi-heure doivent être encore larges
de cinquante bons centimètres. Et le ciel lui-
même n’est plus au firmament depuis un petit
moment.

Le Makay est un monde d’alternances certaines
et de passages incertains. Un fracas de blocs
éboulés, solidement empilés (enfin, espérons) sur
plusieurs mètres d’épaisseur, construit notre nuit
actuelle. Canyoning au léger goût de spéléo ? Le
listing des questions classiques lorsque les cli-
gnotants de l’aventure passent légèrement à
l’orange est en route. Nous sommes une quin-
zaine plus ou moins répartis dans le boyau. Le
mouvement général est lent. Il suffirait d’un bête
bout de tronc coincé dans le système, d’un léger
rétrécissement encore, et la petite reco actuelle
d’Évrard pourrait bien se transformer en un signal
de demi-tour général. Soit cinq à six heures de
marche retour vers notre point de départ. Scé -
nario à double détente : une promesse de marche
de nuit. Et d’absence des porteurs, qui nous atten-
dent bien ailleurs qu’à ce fameux point. 
En mémo rapide pourtant : ce début du jour 4
dans le nord du Makay était plutôt… cool. Rodage
au massif et à son mode d’emploi peu banal.
Nous avons quitté le campement sous les falaises
qui enserrent le grand méandre, après une vaste
discussion avec les porteurs. Le sujet ? Ce n’est
pas du tout le moment, actuellement. Je me sou-
viens de la chaleur montante sur le lit de silice
éclatante de la Sakapaly. Du défilé visuel des
murailles. Du traveling doux et de la désorien-
tation naissante dans les méandres de plus en
plus resserrés. De l’effort très légèrement sou-
tenu de la marche dans le sable. De la fraîcheur
des ombres, savourées sans ralentir, en frôlant
les petits groupes d’arbres disséminés. Difficile
de me souvenir à quel moment exactement nous
avons attaqué les strates douces et presque fra-
giles des collines à main gauche, mais l’émer-
veillement de cette extraction lente du paysage
(son ouverture progressive à chaque pas, et la
longue montée de l’espace et du ciel qui se dila-
tent progressivement jusqu’au plateau vers une
dimension vraiment XXL) était juste… démente.

Sans doute fallaitil l’endurance,
la patience, l’expérience ou

encore le flegme de JeanMarc
pour pouvoir rendre compte 
au mieux d’une expédition 
dans le Makay. Un quasi

voyage intérieur…

J E A N - M A R C
P O R T E
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Les solitudes absolues 
du Makay sont étoilées 

par la présence des équipes
de porteurs, que nous

retrouvons dans des cadres
de bivouac somptueux. 
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Pause suspendue sur 
un sommet. La suite ?
L’unique tracé possible
dans le dédale : une
sente des voleurs de
bétail, repérée au GPS,
entre àpics et falaises. 

Un long canyon qui butte
sur un verrou de cascades 

et de verticales ? La
réponse végétale – racines,

blocs et mousse – fait partie
des ingrédients de la

« progression Makay ». 
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CORTEX À GRANDE ÉCHELLE
Plateau donc. Dalles claires parfois colorées de
nodules de fer. Champs de hautes herbacées
sèches, jusqu’aux épaules parfois. Constellations
de cailloux ronds roulants sous les semelles,
cadeau d’un petit poucet géologique local. Après
la violence des bleus, verts et blancs des cou-
leurs du matin, le paysage s’est installé dans
un vaste moutonnement brun clair très doux,
marqué à vue par de légères dépressions. Ciel
d’Afrique. Chaleur. Un plateau est un terrain
facile, où il suffit d’avancer droit ? Voire… 
Évrard a sorti une fois ou deux sa tablette pour
zoomer sur les cartes Google Earth. La mémoire
cache, chaque fois, se met à dessiner un tout autre
tableau que ce qui nous semble nous entourer.
Image(s) : nous avançons dans ce qui ressemble
à un véritable cortex géologique. Une coupe de
matière grise à grande échelle, où les circonvo-
lutions à l’écran seraient autant de courbes de
terrain annonçant la naissance et le développe-
ment d’un vaste système : le monde aléatoire et
pourtant singulièrement « ordonné » des canyons
qui grignotent quasiment l’immense Makay. 
Le survol sur écran du monde fractal qui nous
entoure est juste diabolique. La navigation va
devoir oublier soigneusement la ligne droite.
Éviter les dépressions très légères qui marquent
invariablement le début d’un système de canyon.
Et zigzaguer sur un réseau de lignes de partage
des eaux en équilibre instable, jusqu’à rejoindre
le bon point d’entrée. Comprenez : entre une
bonne dizaine de possibles alentours, le départ
du seul canyon (sortie) que nous devons trouver
sur ce plateau. 
La chance fait aussi partie du voyage ? La voix
lointaine d’Évrard qui ricoche. « Ça passe ! Vous
pouvez venir ! » La (bonne) nouvelle qui se relaye

dans le boyau. Les navettes de sacs et de fron-
tales qui s’organisent. Et une quarantaine de
mètres de ramping plus tard, nos visages sou-
lagés et plein de sourires émergent un par un de
ce drôle de pas… 

UNE FORTERESSE ISOLÉE
Une journée, un épisode « type » de ce que sait
distiller la marche dans le Makay ? L’expérience
du lieu ne se laisse pas enfermer si facilement.
Dans la vaste typologie de la marche, se déplacer
dans le Makay est un truc… rare. Zoom arrière ?
Le trek à Mada possède depuis longtemps ses
hauts lieux. Quelques solides balises existent
autour du Makay même. Repères : nous sommes
globalement assez hauts dans le quart sud-ouest
de la Grande île. Plus au nord, le terrain redou-
table des célèbres tsingy de Bemaraha a
concentré lui aussi d’étonnantes aventures, dont
le principal défaut demeure, en fait, la brièveté
des circuits possibles. Systèmes de lapiaz acérés.
Canyons, diaclases et navigation parfois souter-
raine : le Parc naturel (créé en 1997) ne propose
que des itinéraires « intérieurs » à la journée. 
Sud ? Le massif de l’Isalo, également devenu Parc
national, est aujourd’hui une autre valeur très
identifiée du tourisme d’aventure, du fait de la
beauté de ses grès érodés et de sa situation
proche de la RN7, l’artère majeure de l’île entre
Antananarivo et Tuléar. Entre les deux : dépliez

ÉCHELLE VISIBLE ET SOLAIRE : 
LE TITANESQUE RÉSEAU FRACTAL 

NÉ DE L’ÉROSION DU MAKAY 

L’EXPÉ À L’ÉCRAN !
Retrouver cette expé Nomade
Aventure à l’écran ? Cette traversée
du Makay fait partie des huit volets
de Chasseurs d’Aventures, nouvelle
émission diffusée tous les mercredis
soirs à 20 h 55 à partir du 2 novembre
sur la chaîne Voyage. 

Prévoyez la panoplie
classique en milieu
chaud et une bonne
polaire (canyon, bivouac).
Optez pour des chaus
sures légères type trail,
privilégiant un séchage
rapide et une très bonne
accroche. Un sac à dos 
à la journée étanche ou
un sursac étanche proté
gera vos affaires du jour
ou vos appareils photo.
Frontale étanche de
rigueur…

QUEL 
ÉQUIPEMENT ?

Le Makay demeure 
un lieu rare (700 à 
800 visiteurs estimés 
l’an passé), mais en
constante progression
depuis l’ouverture du
massif aux premiers
groupes, en 2006.

FRÉQUENTATION ?

VU DU CIEL ?
7 minutes de survol des impres
sionnants paysages du Makay, 
vu d’un capteur de drone. 
JeanMarc Porte vous emmènera
dans une toute autre dimension 
du « système Makay ».
bit.ly/webdocmadagascarmakay

DOCUMENTAIRE
Makay, les aventuriers du monde
perdu, un documentaire de 90 min
pour plonger dans le monde de la
première mission d’exploration
scientifique du massif, en compa
gnie d’Évrard Wendenbaum. 
Canal +. 2011. 
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JOUR 15

PLATEAU DE
BETAHETA ET LAC
ANOSILAHY (6h)
Remontée pour atteindre 
le sommet de la montagne
sacrée d’Andakatomenava.
Descente sud en passant
audessus d’àpics impres
sionnants (sites archéolo
giques) jusqu’à atteindre 
le plateau de Behetaheta.
Traversée avant une petite
vallée forestière (source)
puis cap à l’est (plateaux,
puis canyons), vers le lac
Anosilahy (observation 
de crocodiles et tortues).
Bivouac avec les porteurs.

JOUR 16

BERONONO /
RANOHIRA 
2 h de marche - 9 h de 4x4
Départ pour rejoindre le
village de Beronono. Fin 
du trek. Liaison 4x4 sur
Ranohira (9 h de piste). 
Nuit en hôtel. 

JOUR 17

BANOHIRA /
TULÉAR / IFATY
Route vers Tuléar (environ 
4 h 30). Puis transfert à Ifaty
dans l’aprèsmidi, au bord
du canal du Mozambique.  

JOUR 18

IFATY 
Journée libre à Ifaty (villages,
pêcheurs, balade…). 

JOUR 12

MARCHE (6h)
De la Menapanda à la 
Makaikely : canyon large,
passage de nage très court,
puis remontée vers un grand
col avec une vue largue sur
les sommets à l’horizon. 
Forêt arbustive suspendue,
vestiges archéologiques 
(céramiques et peintures
rupestres). Courte descente
dans un lawaka, puis pro
gression dans un canyon
sec (source de la rivière 
Makaikely). Le canyon 
se resserre (passages de
blocs), l’eau réapparaît. 
Bivouac en aval à la
confluence de deux rivières
au cœur de la forêt primaire
de Makaikely (lémuriens).
Nuit en bivouac.

JOUR 13

MARCHE (6h)
Jonction vers la rivière
Makay. Après 1 h 30 dans 
le lit de la rivière Makaikely,
remontée de l’un de ses
affluents. Méandre étroit,
puis plateau suspendu. 
Au bout, sommet (facile),
longue traversée pour
rejoindre le fond d’un large
canyon, jusqu’à la rivière
Makay. Bivouac.

JOUR 14

MARCHE (6 h)
Remontée par une série 
de collines vers l’ouest. 
Le cheminement tortueux
finit par dominer un canyon
rempli de milliers de
palmiers, l’un des joyaux 
de biodiversité du Makay.
De là, retour facile vers l’un
des affluents principaux de
la Makay, la Majaidrano.
Remontée de la rivière.
Nuit en bivouac.

JOUR 9

LIAISON, DÉBUT DE
L’ITINÉRAIRE SUD  
1 h 30 de 4x4 - 6 h de marche
Liaison en 4x4 sur quelques
kilomètres pour atteindre le
village de Besavoa et une
nouvelle équipe de porteurs.
Marche l’aprèsmidi sur les
collines pour pénétrer à
nouveau le Makay. Sur le
parcours : descente d’un
immense lawaka (cordes
utiles), puis un lac au cœur
du canyon (200 m – canot
gonflable pour les sacs).
Descente d’un chaos de
blocs, puis canyon encaissé
(passages à la frontale et
main courante) avant de
ressortir dans une zone
forestière plus large. Bivouac
à la confluence de deux
rivières (lémuriens fréquents). 

JOUR 10

MARCHE (4h)
+200 m
Remontée d’une grande
vallée sablonneuse, pieds
dans l’eau, puis au sec, vers
petit col (dénivelée env.
200 m). Puis descente
délicate vers un cours d’eau
limpide où l’on retrouve les
porteurs. Nuit en bivouac.

JOUR 11

MARCHE (8 h)
Du bivouac, remontée du
cours, puis canyon étroit.
On atteint un petit lac (50 m).
De plus en plus étroit et
chaotique (ramping…), 
le canyon bute sur une
cascade infranchissable.
Échappée via un système de
racines (petite escalade) en
rive droite. Le lit du canyon
devient sec, avant d’arriver
à un col sous un lawaka
(corde utile). Descente par
des sentes de potamo
chères dans la forêt, puis
dans le canyon. Bivouac
dans la plus vaste zone
forestière du Makay, où 
l’on retrouve les porteurs. 

JOUR 6

MARCHE (6h30)
Remontée sur le fond du lit,
puis colline et redescente
dans le canyon suivant, plus
étroit. Petits passages de
nage. Puis traversée avant
de rejoindre le bivouac 
du jour 3 pour le déjeuner.
L’aprèsmidi, marche dans
le lit de la Sakapaly puis
remontée de son affluent
principal (branche sud).
Découverte d’une forêt
primaire (lémuriens). Bivouac
au pied des falaises sur la
berge de la rivière. 

JOUR 7

MARCHE (7h)
Après un petit chaos de
blocs, canyon très aquatique.
Passages à la nage (jusqu’à
60 m environ) ou à la
frontale. Après la sortie,
remontée sur des plateaux.
Petits cols paumatoires,
puis redescente facile dans
une faille. Fond rectiligne
sur plusieurs kilomètres
(arche et rivière) avant 
de s’engouffrer dans un
méandre de falaises 
rouges, avec deux passages
aquatiques. Chaos de blocs
délicat juste avant l’arrivée
au bivouac. 

JOUR 8

FIN DU TREK NORD 
Transfert vers la partie sud
(5 h de marche, 4 h de 4x4)
Lente sortie du massif 
sur les plateaux superbes
en direction de Morefano,
ou nous attendent les 4x4.
Et où nous quittons la
première équipe des
porteurs. Piste vers le 
sud et le village de 
Mandronarivo.  

JOURS 1 & 2

PARIS / 
MIANDRIVAZO 
Vol ParisAntananarivo, 
puis route vers Miandrivazo
le jour 2. RN 7 jusqu’à 
Antsirabe, puis route 
est vers Miandrivazo. 

JOUR 3

MIANDRIVAZO /
SAKOASATO
Route et piste vers 
Malaimbandy puis jusqu’au
premier campement aux
abords du village de Sakoa
sato, porte d’entrée du nord
Makay. Rencontre avec les
porteurs. Bivouac au bord
de la rivière Sakapaly.

JOUR 4

MARCHE (6h)
+200 m / -200 m
Début du trek de 5 jours
dans le nord du Makay.
Longue approche du massif
entre collines et lit de la
rivière Sakapaly. Bivouac 
au pied des falaises, 
près de la rivière. 

JOUR 5

MARCHE (7 h)
Du bivouac, l’itinéraire
remonte sur un plateau,
dominant des canyons
forestiers (oiseaux et
lémuriens). Passage près
d’une forêt sèche (ignames
comestibles). Descente 
dans un canyon étroit, 
qui ne cesse de s’affiner.
Utilisation de corde sur 
3 m, juste avant la sortie.
Nouveau canyon, verdoyant
(passages souterrains, blocs
faciles) jusqu’à un petit col
que l’on redescend sur une
petite vallée. Remontée
(facile) sur les sommets, 
puis rappel pour rejoindre 
le bivouac dans un méandre
entouré de falaises.

MAKAY : L’EXPÉ !
AU JOUR LE JOUR

JOUR 19 & 20

IFATY / TULÉAR 
Transfert IfatyTuléar. Puis
vol TulearAntananarivo et
AntananarivoParis.
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Jour 8

Jour 9

Jour 10

Jour 11

Jour 12Jour 13

Jour 14

Jour 15

Jour 3

Jours 4 & 6

Jour 7

Jour 5

Malaimbandy

© Google Earth

L’entrée nord du Makay
se fait depuis Sakoasato
(via Miandrivazo et
Antsirabe).

Transferts 
par la piste

Bivouac

Beroroha

Beronono

Mandronarivo

Berono

Sakoasato

Morafeno

Forêt de Tsivoky

Lac Sariaka

Lac Anosilahy

Rivière Makay

Andakatomenava (719 m)

Pour le sud du massif, le plus
« fréquenté » aujourd’hui 
(500 visiteurs en 2015), le
village de Beronono (région
de Menabe) est accessible en
taxibrousse depuis Ranohira
(N7, à 240 km de Tuléar).

Village

Rivière Mangoky
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une bonne carte de Mada. Sur un axe de cent
cinquante kilomètres nord-sud, l’isolement du
Makay raconte une tout autre histoire. Repère
d’entrée nord : le fleuve Tsiribihina, qui traverse
la province de Tuléar en direction de Morondava,
sur la côte. Et au sud, la Mangoky, l’un des plus
grands fleuves de Mada. Cernant le massif, une
quarantaine de petits villages Bara. Et une piste
(difficile) sur le flanc est qui frôle à bonne dis-
tance (un à deux jours de marche) la forteresse. 

COFFRE-FORT GÉOLOGIQUE
Mais l’accès relativement long et délicat du
Makay n’est qu’une petite partie du problème.
Le massif lui-même est un coffre-fort géologique
au code aussi complexe à déchiffrer que ceux
des canyons de l’Ouest américain ou que les
grands systèmes karstiques d’Indonésie. Ses grès,
travaillés depuis des millions d’années par l’éro-
sion, ont dessiné une géomorphologie unique
sur un terroir de la taille de notre Haute-Savoie.
Profonds canyons, systèmes hydrographiques
tentaculaires, plateaux fragmentés. Mais encore
failles, zones humides, forêts primaires, forêts
sèches, grottes : côté relief, le Makay est réelle-
ment une exception. Niveau biodiversité, l’isolat
de ses biotopes en a fait l’un des derniers hot
spot quasi intouchés de la planète. En termes
d’occupation humaine, mis à part la découverte
récente de nombreux sites rupestres et de tom-
beaux, les voleurs de zébus (les dahalos) ont long-
temps été les seuls à s’aventurer profondément

dans le labyrinthe. Leurs rares pistes sur les axes
est-ouest – qu’empruntent parfois aussi les ran-
donneurs avertis, désormais – sont aussi ténues
et ingénieuses que celle des potamochères, les
seuls grands mammifères à sillonner le dédale
des solitudes… 
« Dernier Éden », « Monde perdu », « Dernier
paradis terrestre », « Trek ultime » : depuis une
petite dizaine d’années, le coin s’est vu propulsé
au firmament des itinéraires rares de la grande
planète aventure. Parmi les acteurs majeurs de
cette grosse décennie exploratoire, notre guide
et chef d’expé, Évrard Wendenbaum (lui-même !).
La bio de ce grimpeur, alpiniste, explorateur aux
horizons planétaires (de l’Indonésie au
Groenland) ne tiendrait pas dans la page. Mais
ses liens très spécifiques avec le Makay donnent
à notre virée une teinte très singulière. En 2007,
avec deux compères, il mène la remontée com-
plète de la rivière Makay. Premier coup de sabre
dans le cœur du massif. Et vaste coup de foudre. 

UNE DÉSORIENTATION QUASI TOTALE 
SURLIGNE LA SPLENDEUR DU DÉPLACEMENT.

VERSANT SURPRISE(S) SENSIBLE(S), LE
RYTHME DU MAKAY EST REDOUTABLE…  

MAKAY : L’EXPÉ / INFOS PRATIQUES

AVEC QUI PARTIR ?  
Nous avons réalisé ce reportage dans le cadre du voyage 
d’exception mis en place par Nomade Aventure : « Makay : l’expé ! »
en juin 2016. Outre l’itinéraire parmi les plus complets que l’on
puisse rêver aujourd’hui à l’intérieur de la forteresse, l’accompa
gnement par Évrard Wendenbaum, très fin connaisseur du massif
et acteur engagé de sa préservation, signe la singularité de ce
programme réellement « aventureux », au bon sens du terme. 
« Makay : l’expé ! » n’est pas un one shot : tout début juin 2017, 
ce programme est d’ores et déjà reprogrammé, avec notamment
une liaison nordsud du massif à pied (et non en véhicule). Et des
nuits en autonomie totale (sans porteurs). Nomade, dans son 
offre Madagascar propose également d’autres approches du
Makay, moins exclusives en termes d’intensité : Makay et 
Andringitra (22 j), grand tour du Makay et de l’Isalo (15 j), 
Makay et Masoala (19 j). www.nomadeaventure.com

POUR QUI ?  
Ce voyage s’adresse plutôt aux barou
deurs. Niveau soutenu. Terrain pour 
le moins varié (savane, sable, forêts,
blocs) avec de nombreux secteurs 
de canyons et de rivière en eau (peu
profonde), avec quelques sections 
à la nage. Marche de 6 à 8 h/j.  

LOGISTIQUE  
Vous ne voyagerez qu’avec un sac léger
à la journée. Les équipes de porteurs,
suivant le terrain, vous accompagnent
ou rejoignent les sites de campements
par des « bypass » du labyrinthe. 

s’étend sur près de
5 000 km2, au nord 
du quart sudouest 
de la Grande île
(Province de Menabe).

LE MASSIF
DU MAKAY 

La compagnie nationale
Air Madagascar dessert
Antanarivo depuis 
Paris et Marseille en 
vol directs plurihebdo
madaire. Et assure de
très nombreuses liaisons
intérieures, dont Toliara
(Tuléar), proche de 
la porte d’entrée sud 
du Makay. 
www.airmadagascar.com

COMMENT 
Y ALLER ?
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Trente mètres sous le sol, 
le havre des couleurs et de

l’eau. Sur des kilomètres, 
les systèmes tentaculaires 
des canyons vous avalent, 

en symétrie radicale à la
sécheresse solaire des

plateaux. 
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Treize jours, avec une
seule possibilité de
ravitaillement sur
l’itinéraire… l’autonomie
et sa logistique sont l’une
des clefs du Makay. 

Entrée nord, sortie sud,
transition… les approches

dans des systèmes de
collines et de rivières

sont un moment
privilégié pour mesurer

l’ampleur du massif. 

172 makayOK_al_Mise en page 1  17/10/2016  11:05  Page58



EXPLORER, PARTAGER… PROTÉGER
Pour Évrard, la dimension exploratoire singulière
dans ces terrae incognitae va très vite se doubler
d’une démarche environnementale. Quelques
allers-retours plus tard, il dirige en 2010 la pre-
mière expédition scientifique jamais réalisée dans
le massif : quatre-vingts spécialistes, plusieurs
mois de terrain. De la biologie à l’archéologie, l’in-
ventaire réalisé est spectaculaire : près de quatre-
vingts espèces nouvelles sont identifiées. Côté
grand public, entre autres fenêtres dans les
médias, un film en trois dimensions largement
diffusé et primé propulse le Makay dans le pan-
théon des repères « Nature » pour le grand public. 
Découvrir, certes. Partager, aussi. Mais mieux
encore : protéger. Évrard va non seulement pour-
suivre les expés scientifiques, mais obtenir dans
la foulée, auprès du gouvernement malgache,
l’inscription du massif dans les listes des aires
protégées de l’île. NaturEvolution, une ONG envi-
ronnementaliste dont il est l’un des dirigeants
et créateurs, coordonne désormais ce dossier aussi
vaste et complexe que la géologie du lieu… Parmi
les actions mises en place (sensibilisation à l’éco-
tourisme, reforestation, formation de guides et
d’équipes, cartographie des zones d’un futur
Parc…) et malgré l’ampleur de la tâche face à la
destruction accélérée de forêts primaires par les
feux, des résultats concrets sont déjà engrangés. 
Comme hôte, difficile de trouver mieux pour

naviguer dans le Makay. Nous allons tous béné-
ficier de l’expertise tous azimuts d’Évrard. Retour
à la case terrain ? Souvenirs de mains courantes
posées entre les blocs. D’assurage sur la sortie
d’un canyon (un entrelacement de racines,
remontant sur cinq bons mètres de rocher aussi
vertical que moussu). De rappel de nuit tombant
droit depuis les plateaux sur les feux du cam-
pement. De l’utilisation d’un PackRaft1 pour
assurer la traversée au sec des sacs sur un petit
lac. De l’invraisemblable navigation et orienta-
tion générale sur fond de carte Google Earth
jusqu’à sa mémoire absolument époustouflante
des lieux et des « difficultés » du terrain, qu’il
s’agisse d’anticiper un minuscule embranche-
ment menant à une forêt primaire miniature,
un tombeau perdu sous son arche, la seule trace
de descente dans un lawaka2 géant barrant toute
une vallée ou le passage de blocs plus gros que
des autobus, l’expérience d’Évrard survole abso-
lument toutes nos questions… Mais encore une
fois, le Makay ne tient (surtout) pas tout entier
dans le catalogue technique de ses modes de
progression. 

UN MONDE D’ÉCOSYSTÈMES, EN VASE CLOS
DEPUIS DES MILLIONS D’ANNÉES, DONT 

LA DIVERSITÉ EST POURTANT EN DANGER 

En hiver, à partir de
novembredécembre,
jusqu’à juilletaoût. Le
sud de Madagascar est
aux marges des caracté
ristiques des climats
semidésertiques, et loin
de la saison de pluies
marquée sur l’est de l’île. 

QUAND PARTIR ?

Même si vous n’êtes 
pas un spécialiste, les
croisements dans ce 
coffrefort de nature
possible sont nombreux :
les trois grandes familles
de lémuriens sont pré
sentes dans le Makay,
ainsi que les crocos, les
chauvessouris géantes,
les rapaces… 

FAUNE

LA PROTECTION DU MAKAY : UNE HISTOIRE EN MARCHE
Refuge de nombreuses espèces menacées et d’écosystèmes rares, les 5 000 à 6 000 km2 du Makay ne 
font pas partie des Parcs nationaux malgaches qui ne couvrent que 3 à 5 % du territoire de la Grande île.
Malgré son isolement et sa faible densité de population, que ce soit sur ses approches (forêts primaires)
ou ses plateaux (forêts sèches), les vestiges des feux sont l’un des marqueurs immanquables de la pression
incontrôlée qui s’exerce sur les différents écosystèmes du massif : sur le plateau de Behetaheta, la savane
a quasi purement et simplement remplacé les forêts qui l’occupaient. Depuis peu, le statut d’aire protégée
a cependant été attribué au massif par le gouvernement malgache. NaturEvolution a pris en charge ce
lourd dossier : les actions concrètes concernent aussi bien la restauration d’espaces dégradés (reforesta
tion), le zonage d’un futur Parc, la sensibilisation locale aux problèmes que posent les feux sans contrôle 
ou le pâturage des zébus. Succès réels ? Dans des territoires où cet animal est roi, après concertation,
certaines zones forestières (Menapanda) du Makay ne devraient plus recevoir les troupeaux. Le dévelop
pement du tourisme pose également question. NaturEvolution mène sur ce plan des actions concrètes :
en parallèle avec une charte très précise de comportement (demandant notamment un « zéro déchet »
dans le massif) et l’établissement de points d’informations aux entrées du Makay, l’ONG travaille égale
ment à la répartition des ressources générées par le trek et l’écotourisme entre les villages les plus 
concernés par le succès grandissant du Makay. En savoir beaucoup plus ? www.naturevolution.org

Mis à part les travaux
d’hydrologues ou de
géologues, il n’existe pas
de cartes exploitables 
du massif du Makay sur
le marché. Google Earth
est le meilleur outil
disponible pour vous
repérer sur l’ensemble
du Makay. 

CARTOGRAPHIE

1 PackRaft : canoë léger
gonflable, ultrarésistant,
utilisé essentiellement
aux USA, du Colorado 
à l’Alaska.
2 Lawaka : terme
malgache adopté par 
les géologues, désignant
les excavations brutales
et raides causée par
l’eau de ruissellement
sur des sols cristallins.

5 9

172 makayOK_al_Mise en page 1  17/10/2016  11:05  Page59



6 0

HALLUCINATION SENSORIELLE
Deux fois six jours de marche. Que ce soit sur la
partie nord comme au sud de notre itinéraire,
l’autonomie est quasi totale. Pas loin d’une tren-
taine de porteurs, venus des environs de
Sakoatato, de Morefano ou de Tsivoky, accom-
pagnent notre long déplacement dans le massif.
En progression sur les plateaux, la file des sil -
houettes minuscules sur l’immensité a quelque
chose d’une superproduction hollywoodienne.
Autre dimension forte du Makay ? Sans eux, rien
ne serait possible. Souvent, ils tracent leur propre
chemin au plus court d’un camp à l’autre, sur
les méandres des rivières principales, alors que
nous naviguons pour la journée dans des recoins
plus difficiles. Parfois, dans les cris et les rires,
on se retrouve plus tôt. Parfois même, on se perd
un peu avec eux, notamment sur les zones d’ap-
proche du massif. Et toujours, le soir, les am -
biances de bivouac se déploient à la lueur de
leurs feux, sur un lit de sable, près du chant de
l’eau. La lente collection des nuits passées dans
le Makay est précieuse. Sous le reflet de hautes
falaises aux sommets barrés de Voie lactée. Pas
loin d’une forêt où l’on peut aller observer les lé mu-
 riens. Ou juste pour rêvasser des désorientations

et des bonheurs du jour. 
Le Makay ne se laisse vraiment pas enfermer
facilement. Il faudrait chanter longtemps les ins-
tants rares qu’il génère. Ceux qui accompagnent,
parfois jusqu’au bord de l’hallucination senso-
rielle, les longs secteurs faciles sous les profon-
deurs. La langue de sable blanc du canyon qui
luit sous vos pas. La mouvance des volumes des
parois d’ombre, à portée de main, défilant en
périphérie du regard en draperies noires, jaunes,
oranges, vertes portées par l’écho de vos pas écla-
boussant l’eau. Ceux, soudain et violents, de la
puissance d’un petit troupeau de zébus paniqués
de notre irruption, fonçant, quasi invisibles, dans
les sous-bois. Ceux des belvédères somptueux,
ouverts sur des horizons à quarante ou cinquante

CHAQUE MATIN, QUITTER LE CAMP 
EN ÉVITANT DE SE POSER LA QUESTION 

« QU’EST CE QUI NOUS ATTEND »… 

Carnet de vaccination 
à jour. Sur place : traite
ment antipaludéen
zone 3 et traitement de
l’eau par filtre ou purifi
cateur chimique si les
sources sont loin… 

SANTÉ 
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kilomètres, depuis des sommets solitaires et sans
nom, gravis au soir d’une grande journée passée
à traverser l’envers de ces mondes, loin « sous
le sol ». Ceux d’une source, enclave fraîche des
horizons de chaleur, enserrée dans sa grotte de
mousse. Ceux de l’ampleur des plateaux, en
avançant caressé dans les herbes blondes dans
la lumière du matin, sur les crêtes de la mon-
tagne sacrée de Behetaheta, lorsque l’on domine
l’entrelacement vertigineux des canyons d’ombre,
noyés de palmiers. Ceux des rencontres à répé-
tition, tête et sourire au ciel, avec les familles
de sifakas (lémuriens) : yeux ronds et longs balan-
cement de queues, avant de s’éloigner en de longs
bons dans les frondaisons… Il y a beaucoup de
mondes à chanter, lorsque l’on marche dans l’im-
mensité close du Makay. Ce monde est effecti-
vement un monde de beauté, retiré et perdu. Il
est pourtant réellement menacé. De quoi parlait
donc la longue discussion avec les porteurs, ce
matin ? Du feu. Quelle qu’en soit l’explication
(plantation, pâture pour les troupeaux, pyromanie
pure et simple…), les feux de brousse sont une
malédiction objective dans bien des coins de
Madagascar. Et singulièrement pour le Makay.
Ses forêts primaires humides, mais encore ses
forêts sèches d’altitude sont des écosystèmes
rares et précieux. Qui ne cessent de se réduire,
à force de partir en cendres.
Le soir précédant cette longue discussion, nous
naviguions à la nuit tombante en approche du
campement. J’ai pensé une seconde, soulagé et
vaguement heureux de ce repère final après une
grosse journée, que l’écharpe de fumée qui s’éle-
vait du canyon marquait l’emplacement de notre
bivouac, encore invisible. Puis les feux ont gri-
gnoté d’un coup les flancs de deux secteurs
entiers du canyon supérieur, rampant en rou-
geoyant vers les plateaux. C’est la seule fois où
j’ai vu les yeux d’Évrard, en deux semaines dans
le Makay, basculer de la joie vers à la tristesse.
Que dire. Ni enquête, ni punition. Juste deux
traces anonymes dans le sable qui désignaient
notre incompréhension : dans les solitudes
intactes, deux de nos porteurs avaient volon-
tairement allumé ce feu sans pourquoi. 

Les autoroutes du Makay.
Un système hydrologique
entièrement dessiné de
sables siliceux éclatants.
Vous préférez les petites
départementales ? Pas 
de soucis. À chaque coude
ou presque, des canyons
secondaires sont à
disposition. Partout.  
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